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| 24/04/19 |
Pour la seconde fois, AUGUST DEBOUZY est présent sur le salon VIVA TECHNOLOGY Paris 2019 en tant que
partenaire (Stand L18). L’événement se tiendra du 16 au 18 mai 2019, à Paris au Parc des Expositions de la
Porte de Versailles.

« A travers ce partenariat, August Debouzy réaf rme sa capacité à comprendre l’innovation pour structurer les projets de
demain. L’innovation et la vision moderne du conseil juridique ont toujours fait partie de notre ADN. Toujours aligné sur les
perspectives de croissance de ses clients, August Debouzy apporte des conseils juridiques adaptés aux évolutions liées à
la transformation digitale des entreprises et se positionne comme un acteur clé pour tous les acteurs du numérique » a
déclaré Mahasti Razavi, Managing Partner chez August Debouzy.
La compréhension des nouvelles technologies – intelligence arti cielle, big data, blockchain, machine learning, objets
connectés – fait de nos avocats des partenaires privilégiés dans l’accompagnement juridique des entreprises dans leur
transformation digitale. Le programme Start you up d’August Debouzy, à destination des start-ups et entreprises de
croissance en est une autre illustration, les lauréats de la promo 2019 de ce programme seront présents sur le stand
d’August Debouzy,
Plusieurs ateliers à la croisée du droit et de la technologie seront également organisés sur le stand le jeudi 16 mai et le
vendredi 17 mai :
-

«
«
«
«

Pactes d’actionnaires : les clés pour réussir sa levée de fonds »
RGPD : un an après »
CGU/CGV les bonnes pratiques »
Security Token Offering (STO) »

A propos de Viva Technology Paris
Co-organisé par Publicis Groupe et le Groupe Les Echos, VivaTech est le rendez-vous mondial des startups et de
l’innovation. Cet événement international, dédié à la croissance des startups, à la transformation digitale et à l’innovation,
se tiendra du 16 au 18 mai 2019 à la Porte de Versailles à Paris. Plus de 100 000 visiteurs ont assisté à la 3ème
édition, soit une augmentation de plus de 47% sur un an. C’est sur ce succès que s’appuie Viva Technology 2019 qui
réunira startups, chefs d’entreprises et cadres, investisseurs, universitaires, étudiants et médias venus des quatre coins
du monde.
Davantage d’informations sur https://vivatechnology.com/media et @VivaTech
www.vivatechnology.com
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